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B  a  t  z  -  s  u  r  -  M  e  r  ,    L  e   C  r  o  i  s  i  c  ,    L  e   P  o  u l  i  g  u  e  n 

Repos et Espérance 

« Qui ne prend pas le temps de se reposer devra prendre 
le temps d’être malade » : le repos n’est pas un luxe, c’est une  
nécessité. A trop tirer sur la corde, elle finit par craquer plus ou 
moins tôt, plus ou moins gravement, mais à coup sûr. 

Si nous ne nous reposons pas, tout le monde en souffre. 
Combien de gestes d’impatience, de larmes, de colères ou de  
mouvements d’humeur sont dus à la fatigue, au surmenage ! 

C’est un cercle vicieux : plus nous sommes tendus, moins 
nous consentons à nous reposer ; nous nous enfermons dans un 
engrenage de « devoirs » - ou prétendus tels - qui semblent nous 
interdire tout repos. Mais ne nous arrive-t-il pas de nous tromper de 
devoir ? 

Est-ce juste de travailler sans arrêt ? N’y a-t-il pas un 
« devoir de repos » ? 

Combien d’entre nous, pourtant, ne savent pas se  
reposer ! 

« C’est vrai, reconnaît cette mère de famille, dès que j’ai un petit moment de libre, je cherche à le 
mettre à profit pour travailler. Dans une maison, il y a toujours quelque chose à faire ! Je ne sais pas 
m’arrêter. Et quand je me repose, c’est toujours avec le remords de tout ce qui reste à faire : le linge qui 
attend, ou la lettre à laquelle je n’ai pas répondu. » 

« Si je ne reviens pas à la maison avec une pile de dossiers, j’ai mauvaise conscience » dit un 
autre. 

L’alternance du travail et du repos, inscrite dans la nature humaine, est voulue par Dieu  
lui-même. Si Dieu s’est reposé le septième jour de la Création, ce n’est pas parce qu’Il en avait besoin, 
mais pour nous apprendre le « devoir du repos ». Travail et repos sont aussi importants l’un que l’autre. 

 

Travail et repos ont le même but : servir, c’est-à-dire aimer. 
Quand vient le temps du repos, Dieu nous demande de nous reposer de tout notre cœur, de tout notre 
être, sans regret ni remords, avec la joyeuse liberté de l’enfant qui se sait entre les mains de son Père. 

Refuser de se reposer - hormis les cas d’exception qui confirment la règle -, c’est refuser de  
s’abandonner à la Providence divine, c’est manquer de confiance, c’est s’acharner à mener les choses au 
lieu de consentir à se laisser conduire. 

 

Remettez à demain ces sanglots qui vous étouffent 
Quand vous voyez le malheur d’aujourd’hui. 
Parce que d’ici demain, moi, Dieu, j’aurai peut-être passé. 
Heureux qui remet à demain. C’est à dire Heureux qui espère. Et qui dort. 
Malheureux qui ne veut point me confier le gouvernement de sa vie. 
Comme si je n’avais pas fait mes preuves. 
Comme si plus d’un 
Qui avait laissé ses affaires très mauvaises en se couchant. 
Ne les avait pas trouvées très bonnes en se levant. 
Parce que peut-être j’avais passé par là. 
(Charles Péguy) 

 

Jean-Marie Dobrée 

Plein Vent !  



PleinVent 

POURQUOI PAS ? 
 
C’est après 19 ans de mariage que nous nous sommes dit : « et pourquoi pas ? ». Pendant toutes ces  
années nos dimanches étaient comblés de visites ; nos frères et sœurs, nos neveux nous apportaient 
beaucoup de joie mais ? en devenant grands, leurs dimanches ont été occupés différemment. 
La Providence n’ayant pas permis que nous mettions des enfants au monde, nous nous sommes alors 

posé la question : « comment envisageons-nous la vie maintenant ? » 
Nous pouvions profiter simplement du bonheur que nous partagions, mais 
nous avions aussi la possibilité de tourner notre regard vers un petit Être  
dépourvu de famille et lui apporter, à notre façon, la stabilité d’une vie  
entourée de parents aimants. Nous avions dans le cœur assez d’amour à  
offrir. 
Nous nous sommes alors renseignés sur les conditions à remplir pour  
effectuer une adoption : dossier à établir, assistante sociale à rencontrer, 
psychiatre pour avoir son impression sur chacun de nous. Nous nous  
sommes dirigés vers l’étranger. Une fois tous les documents réunis et  
traduits dans la langue du pays choisi, nous nous sommes préparés à  
accueillir cette petite âme. Les démarches ont commencé en septembre et 
c’est au mois de septembre suivant que j’ai pu recevoir cette petite merveille 
que le Créateur nous confiait. J’étais seule car il fallait que l’un de nous reste 

en France au cas où il aurait manqué le moindre document. 
Son arrivée chez nous a transformé notre vie. Son parcours n’a pas été facile mais le Seigneur a guidé 
chacun de nos instants. Il y a eu de sublimes moments et d’autres déroutants, mais toujours le Seigneur 
s’est servi de ce petit ange pour nous rapprocher de Lui. Aujourd’hui, cette petite âme est adulte ; nous 
lui souhaitons de trouver le vrai bonheur et de demeurer confiante en toute circonstance. 

Un couple de paroissiens 
 

TÉMOIGNAGE DE L’ENFANT ADOPTÉ 
 
Depuis le septième jour après ma naissance je suis avec mes parents adoptifs, et je 
ne me demande pas comment étaient mes parents biologiques, ni physiquement ni 
moralement. Ils ont sans doute fait ce choix pour mon bien. 
Je suis vraiment fier de mes parents adoptifs ; ils ont su m’aimer et m’éduquer. Je 
suis en admiration d’avoir pris cette décision si importante pour eux comme pour 
moi. Un jour pourtant, j’aimerais bien cependant avoir le plaisir de visiter mon pays 
d’origine. 
Né avec un problème de santé, mon parcours scolaire a été difficile à vivre, sans amis pour jouer avec 
moi dans la cour de l’école ni au collège. Au lycée, j’ai enfin eu quelques amis, mais le regard des autres 
était le même que dans les autres classes. Même les professeurs ne voulaient pas s’en rendre compte. 
Ma naïveté et mon désir de faire confiance aux autres m’ont apporté bien des problèmes, car je pensais 
qu’il y avait plus de gentilles personnes que de méchantes. Hélas, j’en ai peu rencontré. Depuis deux ans 
j’étais en couple, fiancé ; je croyais avoir rencontré l’amour, mais son vrai visage s’est dévoilé au fil des 
jours. Une personnalité possessive, violente dans les mots et... J’étais très mal parce que je l’aimais  
vraiment. 
Aujourd’hui, je me reconstruis doucement. J’espère rencontrer un jour la personne qui saura me  
comprendre et m’aider à dépasser tous ces outrages verbaux et physiques qui m’ont blessé. 
Notre Créateur pourrait-il permettre cela ? 

DENIER DE L’EGLISE – COLLECTE 2019 - DON AU DIOCESE et à la PAROISSE 
 
 
 
 
 
 

La collecte 2019 est commencée dans les diocèses de l’Ouest : elle concerne la vie matérielle du dio-
cèse, ainsi que celle de notre paroisse. Vous trouverez les enveloppes dans nos trois églises. Merci 
d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse. 

Père Bernard Jozan, curé 



+  Messe précédée de la célébration commune du bréviaire   *   Messe précédée de confessions    
  1 - chapelle de Kervalet  /  2 - chapelle du Crucifix /  3  -  chapelle Ste Anne de Penchâteau    

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM 

ADORATION :  à BATZ, le mardi : 9 h - 18 h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis /  au CROISIC, : 8h - 19h à la chapelle des Frères de  
                             St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé / au POULIGUEN, : le vendredi de 7h à 8h45 avant la messe 

CONFESSIONS : BATZ, le samedi à 9h - LE CROISIC et LE POULIGUEN, le samedi de 18h00 à 18h45  

MESSES DANS LA PAROISSE du 8 au 21 juillet 2019  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
vendredi  10h30 à 12h   

Le Croisic - Maison paroissiale 
8 rue de l’Église 44490 

Tél: 09 82 20 29 23 

Du lundi au samedi  
 de 10h à 12h 

Le Pouliguen - Presbytère 
1 rue de l’Abbé Guinel 44510 

Tél: 02 40 42 17 81 

Du lundi au samedi de 
 10h à 12h 

Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com 

Batz / Mer +18h30 +18h30    — 9h30 

Le Croisic    14h 30              *19h 11h      19h 2 

Le Pouliguen   9h  9h             *19h 9h30     11h 

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14 

Batz / Mer 18h 30 18h 30 1   9h 30 * 9h30 9h30 

Le Croisic  9h 30 9h 30 14h 30              *19h 11h     19h 2 

Le Pouliguen   9h 11h 9h             *19h 9h30    11h 

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21 

HORAIRES à partir du samedi 13 juillet 19h 

 

CONFESSIONS : voir tableau au bas de la page 
 

CENTRE SPIRITUEL DE KERGUENEC - Eté 2019  
le mercredi de 10h à17h :  

10 juillet : « Accueillir les plus fragiles est l’affaire de toute la 
communauté chrétienne et non une question de spécialiste. 
» avec Nathanaël et Katia Gay  
17 juillet : « A l’école de Paul, faire corps avec le  
Ressuscité » P. Eric Morin  

le lundi de 20h30 à 22h30 :  
15 juillet « Lutter contre la pédophilie. Témoignage d’une 
Cellule d’écoute des victimes d’abus sexuels dans l’Église »  
22 juillet : « Accompagner son enfant pendant une longue 
maladie… témoignage d’amour et d’espérance dans l’é-
preuve »  

sans inscription – libre participation aux frais  

Programme complet : www.kerguenec.net 

CONCERTS  

ÉGLISE ST GUÉNOLÉ de BATZ, le jeudi à 21h 

11 juillet : LE TRIO HARMONIA 3 
                  Flûte traversière, Guitare et Violon 
18 juillet : QUINTET de CUIVRES 
                  Orgue, Cor, Trombone, Trompette, Tuba 

CHAPELLE DU CRUCIFIX au CROISIC 

Mardi 9 juillet à 21h : Soirée Classique Alexéï KHOREV                                 
 Guitare classique   

 

Participation libre au profit des artistes 
__________ 

 

Le GUIDE PAROISSIAL 2019- 2020 arrive… 
Horaires divers (célébrations, concerts, visites, expos…) 

Un riche contenu bientôt à votre disposition  
dans nos  églises 

Adoration eucharistique dans l’église du Pouliguen 
le vendredi matin de 7h à 8h45 

  

A partir du vendredi 5 juillet, le Saint 
Sacrement sera exposé le vendredi 
de 7h à 8h45, avant la messe de 9h, 
dans l’église du Pouliguen, pour un 
temps d’adoration communautaire. 

 Messes dominicales  
Saint-Guénolé de Batz sur mer : dimanche 9h30  
Notre-Dame de Pitié du Croisic : samedi 19h  
                                                       dimanche 11h  
Chap. du Crucifix du Croisic :    dimanche 19h  
Saint-Nicolas du Pouliguen :      samedi 19h  
     dimanche 9h30 & 11h  

 Messes en semaine  
Lundi  18h30 à Batz  
Mardi  9h30 au Croisic  
 18h30 Chapelle de Kervalet à Batz  
Mercredi  9h au Pouliguen, 9h30 au Croisic  
Jeudi  11h chap. Penchâteau au Pouliguen  
 14h30 au Croisic  
Vendredi  9h au Pouliguen, 9h30 à Batz  
Samedi  9h30 à Batz  

PleinVent 


